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Configurez le cluster à l’aide de ONTAP System
Manager

Configurez un cluster à l’aide du fichier modèle dans
System Manager - ONTAP 9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser le fichier modèle fourni dans ONTAP System Manager Classic
(disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures) pour configurer un cluster en créant
un cluster, en configurant les réseaux de gestion de nœuds et de cluster, puis en
configurant les notifications d’événements. (Depuis ONTAP System Manager 9.6,
AutoSupport n’est pas pris en charge.) Vous pouvez télécharger le fichier modèle dans
.xlsx format ou .csv format.

Description de la tâche

• Si le cluster prend en charge ONTAP 9.1 ou version ultérieure, vous pouvez uniquement ajouter des
systèmes de stockage qui exécutent ONTAP 9.1 ou version ultérieure.

• Tous les champs ne sont pas remplis automatiquement lorsque vous téléchargez le fichier.

Vous devez entrer manuellement la valeur de certains champs, par exemple un mot de passe et le port de
gestion du cluster.

Étapes

1. Ouvrez le navigateur Web, puis saisissez l’adresse IP de gestion des nœuds que vous avez configurée :
https://node-management-IP

◦ Si vous avez configuré les identifiants du cluster, la page connexion s’affiche.

Vous devez entrer les informations d’identification pour vous connecter.

◦ Si vous n’avez pas configuré les identifiants du cluster, la fenêtre Guided Setup s’affiche.

2. Téléchargez le .xlsx fichier de modèle ou .csv fichier modèle.

3. Indiquez toutes les valeurs requises dans le fichier de modèle et enregistrez le fichier.

◦ Ne modifiez aucune autre colonne du modèle autre que valeur.

◦ Ne modifiez pas la version du fichier modèle.

4. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier de modèle mis à jour.

◦ Vous ne pouvez télécharger le fichier modèle que dans le .csv format. Si vous avez téléchargé le
fichier modèle dans .xlsx format, vous devez enregistrer le fichier en tant que .csv puis chargez le
fichier.

◦ Vous devez vous assurer que le codage utilisé pour ce fichier est UTF8. Si ce n’est pas le cas, les
valeurs ne seront pas lues.

5. Cliquez sur Upload.

Les détails que vous avez fournis dans le fichier modèle servent à terminer le processus de configuration
du cluster.
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6. Cliquez sur l’icône Guided Setup pour afficher les détails du cluster.

7. Vérifiez les détails dans la fenêtre Cluster, puis cliquez sur Submit et continue.

Vous pouvez modifier les détails du cluster, si nécessaire.

Si vous vous connectez à la fenêtre Cluster pour la deuxième fois, le champ Feature Licenses est activé
par défaut. Vous pouvez ajouter de nouvelles clés de licence de fonctionnalité ou conserver les clés de
licence préremplies.

8. Vérifiez les détails dans la fenêtre réseau, puis cliquez sur Envoyer et continuer.

Vous pouvez modifier les détails du réseau, si nécessaire.

9. Vérifiez les détails dans la fenêtre support, puis cliquez sur soumettre et continuer.

Vous pouvez modifier les détails du support, si nécessaire.

10. Vérifiez les détails dans la fenêtre Storage, puis créez des agrégats ou quittez la configuration du cluster :

Les fonctions que vous recherchez… Alors…

Quittez la configuration du cluster sans avoir à
provisionner le stockage et à créer un SVM

Cliquez sur Ignorer cette étape.

Provisionnement du stockage à l’aide d’agrégats et
création d’un SVM

Cliquez sur Envoyer et continuer.

Vous pouvez modifier les détails du support, si nécessaire.

11. Vérifiez les détails dans la fenêtre Create Storage Virtual machine (SVM), puis cliquez sur Submit and
continue.

Vous pouvez modifier le nom du SVM, sélectionner un autre protocole de données et modifier les détails
de l’interface réseau et de l’adaptateur, si nécessaire.

12. Si vous avez cliqué sur Ignorer cette étape dans la fenêtre Storage, affichez les détails dans la fenêtre
Summary, puis cliquez sur Manage Your Cluster pour lancer System Manager.

13. Si vous avez cliqué sur Submit et continue dans la fenêtre Storage, vérifiez les détails dans la fenêtre
SVM, puis cliquez sur Submit et continue.

Vous pouvez modifier les détails d’un SVM, si nécessaire.

14. Vérifiez tous les détails dans la fenêtre Résumé, puis cliquez sur Provision an application pour
provisionner le stockage pour les applications, ou cliquez sur Manage Your Cluster pour terminer le
processus de configuration du cluster et lancer System Manager, ou sur Exporter la configuration pour
télécharger le fichier de configuration.

Informations connexes

https://["Modèles de configuration assistée du cluster de System Manager"]
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Créez un cluster avec System Manager - ONTAP 9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour créer et configurer un cluster dans votre data Center.

Description de la tâche

Si le cluster prend en charge ONTAP 9.1 ou version ultérieure, vous pouvez uniquement ajouter les systèmes
de stockage qui exécutent ONTAP 9.1 ou version ultérieure.

Étapes

1. Ouvrez le navigateur Web, puis saisissez l’adresse IP de gestion des nœuds que vous avez configurée :
https://node-management-IP

◦ Si vous avez configuré les identifiants du cluster, la page connexion s’affiche.

Vous devez entrer les informations d’identification pour vous connecter.

◦ Si vous n’avez pas configuré les identifiants du cluster, la fenêtre Guided Setup s’affiche.

Cliquez sur l’icône Guided Setup pour configurer un cluster.

2. Dans la page Cluster, saisissez un nom pour le cluster.

Si tous les nœuds ne sont pas découverts, cliquez sur Refresh.

Les nœuds de ce réseau en cluster sont affichés dans le champ nœuds.

3. Facultatif : si vous le souhaitez, mettez à jour les noms des nœuds dans le champ noeuds.

4. Saisissez le mot de passe du cluster.

5. Facultatif: Entrez les clés de licence de fonction.

6. Cliquez sur soumettre.

Que faire ensuite

Saisissez les détails réseau sur la page réseau pour continuer la configuration du cluster.

Informations connexes

La fenêtre licences

Fenêtre mises à jour de la configuration

Configurez un réseau avec System Manager - ONTAP 9.7 et versions antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour gérer votre cluster, vos nœuds et vos processeurs de service
en configurant un réseau. Vous pouvez également configurer les détails DNS et NTP à
l’aide de la fenêtre réseau.

Avant de commencer

Vous devez avoir configuré le cluster.
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Description de la tâche

• Seuls les nœuds opérationnels sont répertoriés pour la création du cluster.

Vous pouvez créer des LIF pour ces nœuds.

• Vous pouvez désactiver la plage d’adresses IP et entrer des adresses IP individuelles pour les réseaux de
gestion du cluster, de gestion des nœuds et de gestion du processeur de service.

Configurez un réseau lorsqu’une plage d’adresses IP est activée

Vous pouvez configurer un réseau en activant une plage d’adresses IP. La plage d’adresses IP vous permet
d’entrer des adresses IP qui se trouvent dans la même plage de masque de réseau ou dans la plage de
masque de réseau différente.

Étapes

1. Entrez une plage d’adresses IP dans le champ Plage d’adresses IP, puis cliquez sur appliquer.

Option Description

Vous avez une plage d’adresses IP dans le même
masque de réseau

Entrez la plage d’adresses IP, puis cliquez sur
appliquer.

Les adresses IP sont appliquées séquentiellement
aux réseaux de gestion de clusters, de gestion de
nœuds et de gestion du processeur de service.

Vous disposez d’une plage d’adresses IP dans
différents masques de réseau

Entrez chaque plage d’adresses IP sur une ligne
distincte, puis cliquez sur appliquer.

La première adresse IP appliquée aux réseaux de
gestion de nœuds et de processeur de service est
appliquée de façon séquentielle aux réseaux de
gestion de nœuds et d’autres adresses IP.

Une fois la plage d’adresses IP saisie pour la gestion du cluster, la gestion des nœuds et la
gestion du processeur de service, vous ne devez pas modifier manuellement les valeurs de
l’adresse IP dans ces champs. Vous devez vous assurer que toutes les adresses IP sont
des adresses IPv4.

2. Entrez le masque de réseau et les détails de la passerelle.

3. Sélectionnez le port pour la gestion du cluster dans le champ Port.

4. Si le champ Port de la gestion des nœuds n’est pas renseigné avec e0M, entrez les détails du port.

Par défaut, le champ Port affiche e0M.

5. Pour la gestion du processeur de service, si vous modifiez les valeurs par défaut, assurez-vous d’avoir
saisi les informations de passerelle obligatoires.

6. Si vous avez activé le champ DNS Details, entrez les détails du serveur DNS.

7. Si vous avez activé le champ NTP Details, entrez les détails du serveur NTP.
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Les autres informations sur les serveurs NTP sont facultatives.

8. Cliquez sur soumettre.

Que faire ensuite

Saisissez les notifications d’événements sur la page du support pour continuer à configurer le cluster.

Configurez un réseau lorsqu’une plage d’adresses IP est désactivée

Vous pouvez configurer un réseau en désactivant une plage d’adresses IP et en saisissant des adresses IP
individuelles pour la gestion du cluster, la gestion des nœuds et les réseaux des fournisseurs de services.

Description de la tâche

Sur la page réseaux, si la plage d’adresses IP * est désactivée, entrez des adresses IP individuelles pour la
gestion de cluster, la gestion de nœuds et les réseaux de processeurs de service.

Étapes

1. Saisissez l’adresse IP de gestion du cluster dans le champ adresse IP de gestion du cluster.

2. Entrez les détails du masque de réseau pour la gestion du cluster.

3. Facultatif: Entrez les détails de la passerelle pour la gestion du cluster.

4. Sélectionnez le port pour la gestion du cluster dans le champ Port.

5. Si vous souhaitez fournir des détails de masque de réseau et de passerelle pour gérer vos nœuds,
décochez la case conserver le masque de réseau et la configuration de passerelle de Cluster
Management, puis entrez les détails de masque de réseau et de passerelle.

6. Entrez les adresses IP de gestion des nœuds dans le champ Node Management.

7. Si le champ Port de la gestion des nœuds n’est pas renseigné avec e0M, entrez les détails du port.

Par défaut, le champ Port affiche e0M.

8. Entrez le masque de réseau de gestion du processeur de service et les détails de la passerelle.

9. Entrez les adresses de gestion IP du processeur de service dans le champ gestion du processeur de
service.

10. Si vous avez activé le champ DNS Details, entrez les détails du serveur DNS.

11. Si vous avez activé le champ NTP Details, entrez les détails du serveur NTP.

Les autres informations sur les serveurs NTP sont facultatives.

12. Cliquez sur soumettre.

Que faire ensuite

Saisissez les notifications d’événements sur la page du support pour continuer à configurer le cluster.

Informations connexes

https://["Qu’est-ce qu’un processeur de Service et comment l’utiliser ?"]

https://["Comment configurer et dépanner NTP sur clustered Data ONTAP 8.2 et versions ultérieures à l’aide
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de l’interface de ligne de commande"]

https://["Centre de documentation ONTAP 9"]

Fenêtre réseau

Fenêtre mises à jour de la configuration

Fenêtre de date et d’heure

La fenêtre processeurs de service

Configurez une page de support avec System Manager - ONTAP 9.7 et versions
antérieures

Vous pouvez utiliser ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et
versions antérieures) pour configurer une page de support. La configuration de la page
de support termine la configuration du cluster, implique la configuration des notifications
d’événement et, pour les clusters à un seul nœud, la configuration de la sauvegarde du
système.

Avant de commencer

Vous devez avoir configuré le cluster et le réseau.

Étapes

1. Configurez les notifications d’événements à l’aide de l’hôte de messagerie, de l’hôte d’interruption SNMP
ou du serveur Syslog.

Vous devez configurer au moins un système de notification d’événement.

2. Si vous disposez d’un cluster à un seul nœud, configurez une sauvegarde système sur un serveur FTP ou
sur un serveur HTTP.

La sauvegarde du système s’applique uniquement aux clusters à un seul nœud.

3. Cliquez sur Envoyer et continuer.

Que faire ensuite

Afficher les recommandations relatives au stockage et créer des SVM pour poursuivre la configuration du
cluster.

Consultez les recommandations en matière de stockage avec System Manager -
ONTAP 9.7 et versions antérieures

Pour examiner les recommandations de stockage fournies pour la création d’agrégats,
utilisez la fenêtre de stockage de ONTAP System Manager classique (disponible dans
ONTAP 9.7 et versions antérieures).

Avant de commencer

Vous devez avoir configuré le cluster, le réseau et les détails du support.
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Description de la tâche

Vous pouvez créer des agrégats de données conformément aux recommandations en matière de stockage.
Vous pouvez également ignorer cette étape et créer des agrégats de données plus tard à l’aide de System
Manager.

Procédure

• Pour créer des agrégats de données conformément aux recommandations en matière de stockage, cliquez
sur Envoyer et continuer.

• Pour créer ultérieurement des agrégats de données à l’aide de System Manager, cliquez sur ignorez cette
étape.

Que faire ensuite

Si vous avez choisi de créer des agrégats conformément aux recommandations en matière de stockage, vous
devez créer une machine virtuelle de stockage (SVM) pour poursuivre la configuration du cluster.

Créez un SVM avec System Manager - ONTAP 9.7 et versions antérieures

Dans ONTAP System Manager Classic (disponible dans ONTAP 9.7 et versions
antérieures), vous pouvez utiliser la fenêtre Storage Virtual machine (SVM) pour créer
des SVM entièrement configurés. Les SVM fournissent des données après la création
d’objets de stockage sur ces SVM.

Avant de commencer

• Vous devez avoir créé un agrégat et celui-ci doit être en ligne.

• Vous devez avoir veillé à ce que l’agrégat dispose d’un espace suffisant pour le volume root du SVM.

Étapes

1. Entrer un nom pour le SVM.

2. Sélectionner les protocoles de données pour le SVM :
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Les fonctions que vous recherchez… Alors…

Activez le protocole CIFS en configurant le serveur
CIFS à l’aide d’un Active Directory

a. Sélectionnez la case Active Directory.

b. Entrez le nom d’administrateur Active Directory.

c. Entrez le mot de passe administrateur Active
Directory.

d. Entrez un nom pour le serveur CIFS.

e. Entrez un nom pour le domaine Active
Directory.

f. Selon vos besoins, sélectionnez une LIF de
données sur ce SVM ou une LIF de données
par nœud sur cette zone SVM.

g. Fournissez les détails des LIF de données tels
que l’adresse IP, le masque de réseau, la
passerelle et le port.

h. Fournir les détails DNS.

Activez le protocole CIFS en configurant le serveur
CIFS à l’aide d’un groupe de travail

a. Sélectionnez la case Groupe de travail.

b. Entrez un nom pour le groupe de travail.

c. Entrez un nom pour le serveur CIFS.

d. Selon vos besoins, cochez la case une LIF de
données sur ce SVM ou une LIF de données
par nœud sur ce SVM.

e. Fournissez les détails des LIF de données tels
que l’adresse IP, le masque de réseau, la
passerelle et le port.

Activez le protocole NFS a. Sélectionnez la case NFS.

b. Selon vos besoins, cochez la case une LIF de
données sur ce SVM ou une LIF de données
par nœud sur ce SVM.

c. Fournissez les détails des LIF de données tels
que l’adresse IP, le masque de réseau, la
passerelle et le port.

Activez le protocole iSCSI a. Sélectionnez la case iSCSI.

b. Fournissez les détails des LIF de données tels
que l’adresse IP, le masque de réseau, la
passerelle et le port.

8



Les fonctions que vous recherchez… Alors…

Activez le protocole FC/FCoE a. Sélectionnez la case FC/FCoE.

b. Sélectionnez les ports FC/FCoE pour les
protocoles FC ou FCoE.

Chaque nœud doit disposer d’au
moins un port correctement
configuré pour chaque protocole
(FC et FCoE).

Activez le protocole NVMe a. Sélectionnez la case NVMe.

b. Sélectionnez les ports NVMe pour les
protocoles NVMe.

Au moins un adaptateur
compatible NVMe doit être
disponible dans l’un des nœuds
afin de configurer NVMe. Depuis
ONTAP 9.5, au moins une LIF
NVMe doit être configurée pour
chaque nœud d’une paire haute
disponibilité associée au SVM.
Vous pouvez créer un maximum
de deux LIF NVMe pour chaque
nœud de la paire.

3. Facultatif : cliquez sur l’icône Options avancées et indiquez les détails de configuration des options
avancées telles que la langue par défaut, le style de sécurité, les détails du serveur CIFS et les détails
NFS.

4. Cliquer sur Submit et continue pour créer le SVM.

Que faire ensuite

Si vous avez cliqué sur Envoyer et continuer, vous devez vérifier les détails que vous avez fournis dans la
fenêtre Résumé, puis cliquez sur gérer votre cluster pour lancer System Manager ou sur provisionner une
application pour provisionner des applications de stockage, ou sur Exporter la configuration pour
télécharger le fichier de configuration.
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